THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
entre la loi des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires adoptee par M. Biot, et celle qui r^sulte de ma construction, depend unique-ment de ce qu'il a suppose" la vitesse des rayons ordinaires constante, tandis qu'elle ne Test pas dans ma construction, Or je ferai d'abord observer que, si nos deux lois etaient exactement les monies au fond, (en ayant toujours 6gard a la difference de langage des systemes de 1'emission et des ondulations), elles conduiraient precis4ment aux monies formules de refraction; car, ainsi compris, les deux principes de la moindre action et du plus court chemin donnent toujours des resultats identiques, puisque pour passer de 1'un a 1'autre il ne faut que prendre les vitesses dans un rapport inverse. Cela pose, il suffit done de considerer la chose sous un seul point de vue, celui du systeme des ondulations, par exemple, et chercher quelles differences la variation de vitesse des rayons ordinaires doit apporter dans les resultats de-M. Biot.
 2.	Toutes ses experiences', excepte celles par les.quelles il a mesure
la refraction absolue des rayons ordinaires, out pour unique objet de
cleteFminer I'ecartement des deux images; or cet ecartement depend
principalement de la difference de vitesse des deux faisceaux dans
le cristal; et, d'apres la metliode qu'il emploie, une petite erreur sur
leurs refractions absolues n'en produit point de sensible dans leur
4cartement, lorsque la difference des vitesses est exacte. A la v^rite ce
n'est point cette difference, mais celle des rapports inverses des carres
des vitesses, qui est la meme dans la loi de M. Biot et dans ma cons
truction; mais il est aise de voir que fun revient presque exactement
a 1'autre, en raison de la petitesse des variations de vitesse des rayons
ordinaires.
 3.	En effet, prenons toujours pour unite la plus grande vitesse a
des rayons ordinaires, et repr&entons par i—(3 le carre 62 de leur
plus petite vitesse. Soit <5 la difference des quotients de 1'unite divisee
par les caries des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires;
supposons que ces rayons soient diriges dans le plan xz des deux axes
optiques, et en dehors de Tangle aigu de ces axes optiques, de fae,on

